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UNION CYCLISTE NOGENTAISE
DIMANCHE 13 MAI
TRAIL DE LA CRAPAHUTE:
C'est sous des trombes d'eau que 3 cyclistes s'alignaient au départ du trail de la
Crapahute. Un podium pour Valentin Guillemot.
Dans le trail 14 km sur un terrain détrempé et rendu glissant par la boue mais
qui plaisait à nos trois concurrents, retrouvant les conditions de cyclo-crossmen,
Valentin Guillemot terminait 8ème du classement scratch et 1er espoir réglant les
14 km en 1h04',1ère marche du podium pour Valentin. Arnaud Guillemot suivait en 1h06' à la 12ème place. Suivait un peu plus loin Régis à la 91ème place. Ils
étaient 162 partants sur le 14km.
Notons que nos trois participants repartaient dès les récompenses attribuées
pour s'aligner au départ du prix cycliste de St Just Sauvage, toujours accompagnés
de la pluie.

DIMANCHE 13 MAI :
SAINT JUST SAUVAGE (51)
Léo CHAMBRILLON vainqueur de l'épreuve 3,4,5ème cat.
Mickael SARRAZIN 1ER C.L.
Nos trois participants au trail de la Crapahute avaient ramené la pluie avec eux pour
le prix de St Just Sauvage, une épreuve courue dans des conditions atmosphériques exécrables. Si nos garçons contrôlaient très bien la course, présents dans toutes les échappées, contrant toutes les tentatives d'échappées, il fallut cependant attendre le dernier kilomètre pour que Léo Chambrillon sorte de ce peloton et franchisse la ligne en vainqueur. Valentin Guillemot lançait le sprint pour ses équipiers ce qui permettait à Mickael
Sarrazin pour sa première compétition de prendre la 8ème place et de l'emporter en
Compétition Loisir. Arnaud Guillemot le précédant à la 5ème place, 24ème Nicolas Robin, 29ème Valentin Guillemot, 30ème Sébastien Gelé, 32ème Régis Guillemot.
Chez les cadets, une fois n'est pas coutume, Célian Protin devait se contenter de la
3ème place, Kylian Gouelle se classait 6ème et Alexis Gelé 11ème.
En minimes, 5ème place pour Quentin Gelé.

SAN 10
Semi-marathon de Troyes (dimanche 13 mai 2018)
Participation de Nicolas Simmony qui réalise son meilleur temps en 1h28’03’’, les efforts sont
payants.

Trail de la Crapahute (dimanche 13 mai 2018)
Belle présence du club à Gouaix sur les différents formats proposés par nos amis du TEAM77 ; des
parcours techniques, boueux, glissants grâce à la pluie …….Bref du TRAIL !!
Trail La Variante (14km et 300m D+) 162 inscrits
Florian Grassi 00 :57 :38 1er SE
Axel Leneveu 01 :03 :29 6ème SE
er

Pierre Ghiringuelli 01 :05 :11 1 JU
Mathilde Lopez 01 :14 :39 1

ère

ES

Trail de La Crapahute (32km et 700m D+) 120
inscrits
Alexis Giordanelli 02 :55 :16 8ème SE
Corinne Bourgoin-Tisserant 04 :07 :38 8ème SE
Stéphane Tisserant 04 :07 :40 35ème SE

Denis Mahot 01 :18 :06 6ème V2
Pascale Szulz 01 :19 :49 1ère V2
Marie-José Garnier 01 :24 :14 2ème V2

La randonnée (14km et 300m
D+)
Mylène Barré en 2h30

Belle performance de Florian Grassi qui décroche la victoire sur le 14 km.
De plus, Florian, Pierre et Mathilde, se classent 1er au scratch dans leur catégorie
respective.

Course Bras Patate sur l’Ile de la Réunion (dimanche 13
mai 2018)
Audrey Giordanelli et Vincent Friscourt terminent leur préparation de la
Maxi Race à Saint Louis pour la 1ère édition de cette course, en représentant
le SAN10 sur ce trail de 14km et 1300m de D+ reliant la Rivière au quartier
des Makes.
Sur 144 arrivants, Audrey se classe 1ère féminine en 2h24

Félicitations !!

Vincent se classe 36ème SEM en 2h14.

Eco Triathlon de Châlons en Champagne (dimanche 13 mai 2018)
Participation de Stéphane Bodson sur le format M, sous une météo très médiocre, il parvient à se
classer 47ème /193 au bout de 2h34.
Natation (1500m) 27 :24 / Vélo (43km) 1h19 / Cap (10km) 47 :07

Triathlon du Moulin Blanc à Brest (dimanche 20 mai 2018)
C’est chez lui, dans le Finistère que Yannick Tual a participé à son premier triathlon S, en terminant l’épreuve en 1h16 il se classe 138ème/ 253 arrivants.

Epicurace à Bethon (dimanche 20 mai 2018)
Cette course pédestre sur les routes du Sud-Ouest Marnais s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur sous un soleil radieux.
Pluie de récompense pour le SAN10 !!
Sur le 5 km participation de : Christophe Laurent en 00 :23 :27 en cat V1 il monte sur la 2ème
marche.
Sur le 15 km participation de : Florian Grassi 00 :57 :27, Alexis Giordanelli 1 :00 :42, Pierre
Ghiringhelli 1 :03 :20, Bastien Dumoutier 1 :04 :55, Stéphane Bodson 1 :06 :36, Michael Rosay
1 :06 :46, Nicolas Goetz 1 :11 :06, Alexandra Bertaud 1 :13 :59, Mathilde Lopez 1 :14 :37, Jeanne
Mayeux 1 :16 :45, Marie-José Garnier 1 :27 :43
Podium Junior masculin : 1er Pierre Ghiringhelli
Podium Senior masculin : 2ème Florian Grassi et 3ème Alexis Giordanelli
Podium Espoir féminin : 1ère Mathilde Lopez
Podium Senior féminin : 1ère Alexandra Bertaud et 2ème Jeanne Mayeux
Podium Vétéran V2 : 1ère Marie-José Garnier
Podium scratch féminin : 1ère Alexandra Bertaud, 2ème Mathilde Lopez et 3ème Jeanne Mayeux

ESPERANCE TENNIS

Championnats départementaux jeunes du samedi 19 mai
Equipes 11/12 ans garçons Division 3
L’équipe 1 a reçu le TC Marigny le Châtel
Les joueurs : Gaspard, Raphaël, Enzo et Arnaud

Victoire 3 / 0

L’équipe termine 1ère de la poule D et se qualifie pour la ½ finale qui l’opposera à l’Espérance
Nogent 2 !

Championnats départementaux seniors dimanche 20 mai
Equipe dames

Division 1

Espérance Nogent recevait l’ASEGA Troyes
Nos joueuses : Aurore, Vanessa, Claire et Florence

Défaite 0 / 6

Merci à nos joueuses qui ont permis de ne pas faire forfait contrairement à nos équipes hommes…

Equipe hommes

Division 1

L’équipe termine 3ème sur 6 avec 3 victoires, 1 nul et 1 forfait.

Equipe hommes

Bravo !

Division 3

L’équipe termine dernière de sa poule avec 2 forfaits. Pas sûr de la réengager la saison prochaine…

2ème Brocante de L’Espérance Gym

Dimanche 20 Mai 2018

Dimanche 20 Mai, les bénévoles de l’Espérance Gym de Nogent prenaient
possession de l’espace Rielasingen Worblingen, du terrain de basket, et du
parking de l’Agora.
De très nombreux exposants avaient réservé et plus aucune place n’était
libre, le succès ne pouvait qu’être au rendez-vous.
Les premiers exposants se présentaient dès 5h20, et commençaient doucement à s’installer et le lever du soleil
laissait découvrir une fourmilière de participants, disposant de leur espace de la meilleure manière qu’il soit.
Une superbe ambiance, agrémentée par le café offert à chacun.

Ce ne sont pas moins de 130 brocanteurs amateurs, qui ont proposé de
bonnes affaires avec un large choix aux chineurs et promeneurs.
La chaleur des rayons de soleil, l’odeur des frites et du barbecue ont largement contribué au succès de notre
buvette restauration.
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu faire de bonnes affaires et se restaurer.
Pour cette seconde édition, le succès était sans aucun doute au rendez-vous, avec quelques chiffres…
130 exposants (+30% par rapport à 2017)
750 mètres linéaires… (+40% par rapport à 2017)
Merci aux exposants pour leur participation,
Merci aux visiteurs et chineurs,
Sans oublier :



La Ville de Nogent pour l’aide logistique,

Intermarché et les menuiseries Minoux .
Le rendez-vous est déjà donné pour 2019, pour sa troisième édition. Le défi sera de faire aussi bien que cette
année.

JUMELAGE
C'est avec un grand plaisir que l'Espérance Gymnastique a accueilli pendant 3 jours ses
homologues allemands de Rielasingen. Vendredi, ils ont visité Paris. Samedi, certains ont
pu découvrir le Musée Camille Claudel de Nogent pendant que d'autres ont eu quartier
libre. En point d'orgue le samedi après midi, les gymnastes allemands et français se sont
réunis à l'Agora pour une démonstration pleine de rythme et de sportivité. Le soir, un repas festif et très convivial était organisé. Chacun a pu apprécier la soirée en discutant, en
profitant du défilé de mode de la Croix Rouge ou pour les plus jeunes en allant faire un
petit foot en salle ! Un très grand merci aux familles d'accueil sans qui cet évènement ne
pourrait avoir lieu. Un grand merci également à la mairie de Nogent qui a œuvré pour
nous mettre à disposition les équipements nécessaires pour que tout se déroule pour le
mieux. Et merci à tout ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite de
ce moment d'échanges et de partages.

AS PORTUGAIS NOGENT
Le dimanche 13 mai, 2 joueurs des Portugais de Nogent se sont lancés dans un nouveau défi: celui de parcourir un semi marathon . Ils ont choisi celui de Troyes pour leur
challenge. Satisfaits de leurs performances car Igor termine en 1h41mn et 43s tandis
que Youyou avait pour objectif les 2h et termine en 2h00mn42s. Il faut saluer la performance de Youyou qui a commencé la course à pied seulement depuis 6 mois.
Bravo à eux deux .

ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON
Du Bleu … à Nogent sur Seine (10)
Merci à tous pour votre participation à la course solidaire organisée par le ROTARY au profit de l’EHPAD de Nogent sur
seine le jeudi 10 mai.

Du Bleu … à Troyes (10)
Dimanche 13 mai, 5 triathletes ont participe au Semi-Marathon de Troyes sous une belle pluie, histoire de ne pas avoir trop
chaud.
Sur le 7km, 660 coureurs ont pris le depart
Thomas Kolb est arrive 25ème et s'est classe 4eme Junior en 27:58
Patrick Mathé est arrive 109eme - 10eme V2 - en 31:57
Sur le Semi-marathon, ils etaient 1091 sur la ligne du depart.
Freddy Léonard est arrive 34eme et s'est classe 3ème V2 en 1:18:04
Romuald Studer est arrive 155eme - 54 V1H - en 1:29:08
Fabrice Kolb est arrive 420eme -144 V1H en 1:42:01

Félicitations à tous les 5 !

Du Bleu … à Chalons en Champagne (51)
La saison des triathlons commence !
5 triathletes ont choisi de participer a l’Eco triathlon de Chalons en Champagne le dimanche 13 mai. Le temps
n'etait pas au rendez-vous. 9°C dans l'air mais 18 dans l'eau, ce qui etait plutot agreable.
Sur la course jeunes -16 partants
Marie Kolb est arrivee 4eme et s'est classee 2ème Pupille en 14:25
Fabien Thomas est arrive 11eme et s'est classe 2ème Poussin en 16:00
Sur la course S (750m de natation, 22 km de velo, 5km de course a pied) - 72 partants
Ingrid Kolb est arrivee 69eme -3ème V2F en 1:57:43
Sur la course M (1,5km de natation, 44 km de velo, 10km de course a pied) - 176 partants
Christian Delmare est arrive 124eme -10eme V4H en 3:01:07
Catherine Delmare est arrivee 156eme -1ère V4F en 3:23:58
Bravo à tous les 5 !

Du Bleu … à Gouaix (77)
Un parcours bien gras attendait nos triathletes ce dimanche 13 mai a Gouaix.
Entre passage en foret , cotes en plaine et descentes glissantes, chacun a pu apprecier les 9km ou 14km de ce
trail! Super ambiance orchestree par le lutin, notamment sur le parcours enfant.
MaximeFontaine etant le seul representant ETNT sur ce parcours craps' kid avec obstacles!
Pas de classement mais beaucoup de plaisir!
Parcours du 9km - 52 participants
Jérémy Bonnivard 18eme en 1h01'26" 1er MinH
Emeline Bonnivard 21eme en 1h03'31" 1ère juF
Chloé Bonnivard 29eme en 1h10'35" 1ère CaF
Karine Bonnivard 36eme en 1h13'39" 1ère Ve1F
Angélique Boo 43eme en 1h18'11" 8eme seF
Parcours du 14km - 162 participants
Sébastien Molina 7eme en 1h03'55" 7eme SeH
Ludovic Chanzy 17eme en 1h08'41" 4eme Ve1H
Cyril Bonnivard 44eme en 1h20'31" 10eme Ve1H
Guillaume Fontaine 52eme en 1h22'39"13eme Ve1H
Philippe Cambier 53eme en 1h22'40" 9eme Ve2H
BRAVO A TOUS !

FOOTBALL CLUB NOGENTAIS
Mai 1968 / Mai 2018: 50 ans de combat pour faire reconnaitre le football féminin….
Une animation de grande ampleur sur la place d’Armes samedi 19 mai conclu par le visionnage du film
réalisé par les féminines du club suivi du film « Comme des garçons ».
Une superbe idée de la part de Laurent Levasseur, Anne Chervy, Sophie Intihar, Frédéric Limodin et Frédéric Thevenin avec une aide précieuse de la très dynamique et sympatique équipe du cinéma Lumière.
Retour en photos sur les animations proposées samedi après-midi place d’Armes à Nogent-sur-Seine par
le Football Cub Nogentais, pour promouvoir le football féminin .

Merci au public venu nombreux, à tous les bénévoles et à nos invités Mme Ghislaine Souef, Danielle Roux,
Fabrice Villère, Jerome Beaulande, Fabien Azil, Jean Marc Pacholczyk, Gérard Ancelin et à Sébastien Mouilley, adjoint au Maire délégué au Sport et aux Loisirs qui nous a accompagné tout au long de l’après-midi

Résultats
footballistiques

SAMEDI 19/05
U17: FCN B 3-8 CRENEY

DIMANCHE 20/05
Seniors R1 CHARLEVILLE 2-1 FCN
Seniors R3 FCN 0-4 COTES DES BLANCS
Seniors D1 ASCPN 0-5 ASOFA
Seniors D3 BRIENNE 2-0 ASCPN A
BAGNEUX B 0-2 ASCPN B
USCN 2-1 TRAINEL B

VU DANS LA
PRESSE...

Les gymnastes allemands fidèles
au rendez-vous

L

es gymnastes de Rielasingen-Worblingen étaient à Nogent-sur-Seine ce
week-end de l’Ascension, invité par l’Espérance Gymnastique. Ces deux
clubs, dans le cadre des échanges du jumelage, se rencontrent traditionnellement tous les deux ans.
Les plus anciens se retrouvent depuis plus de trente ans et sont devenus
de véritables amis : une voie que voudraient suivre certains jeunes !

Après les retrouvailles, une journée à Paris, et une visite du musée Camille-Claudel
très appréciée, le samedi après-midi fut consacré à des démonstrations et des jeux. La
soirée festive d’au revoir était agrémentée par une invitation de la Croix-Rouge à admirer un « show mode » très réussi.
Un week-end bien rempli pour l’Espérance Gymnastique, et la satisfaction d’avoir une
fois encore réussi sa mission envers les jeunes, grâce notamment aux familles d’accueil sans lesquelles cet événement ne serait pas possible.
L’Espérance Gymnastique doit vite se remettre, car elle prépare son vide-greniers du
dimanche 20 mai, avant de s’occuper de son gala annuel du 8 juin.

Retrouvez l’article sur:http://www.lest-eclair.fr/68773/article/2018-05-17/les-gymnastes-allemands-fideles-au-rendez-vous

Le foot féminin en fête
Le football féminin était à l’honneur, hier après-midi, sur la place d’Armes à l’occasion d’une opération de promotion orchestrée par le Football Club nogentais. Ce
projet, que la Ligue a récompensé, a permis de montrer que les filles aussi pouvaient dompter le ballon rond.
Les joueuses du FCN ont eu l’occasion de le prouver à plusieurs reprises, lors de
rencontres dans la structure gonflable de Premiers de cordée, entre elles ou avec
des garçons. En jonglant, comme Winona. Ou encore, pour Zoé, en affrontant la
quadruple championne du monde de foot freestyle, Mélody Donchet, qui a offert
des démonstrations de haute volée et partagé son savoir-faire avec les plus
jeunes dans le cadre d’initiations.
Les amateurs de foot pouvaient également pratiquer le jonglage et se frotter aux
tirs de précision.
L’ambiance a été assurée par L’Espérance danse qui a animé une flash mob. Par
ailleurs, le FCN avait prévu des jeux de questions-réponses.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur:http://www.lest-eclair.fr/69088/article/2018-05-19/le-foot-feminin-en-fete

A NOTER DANS
LES AGENDAS

VIRADE DE L’ESPOIR
À NOGENT SUR SEINE

DIMANCHE 30
SEPTEMBRE
2018

Vous retrouvez l’affiche officielle d’ici quelques semaines

UCSN

SWING PASSION

